
 
 

Il relève du « bon sens » que l’Ordre de l’Ontario  
ne soit pas décerné à Mike Harris 

 
Message de Parker Robinson, président de la FEO 

 
Comme nombre d’entre vous, j’ai été stupéfait d’apprendre que l’ex-premier ministre Harris avait été 
mis en candidature pour l’Ordre de l’Ontario, la plus haute distinction de la province. 

La description de l’Ordre donne une idée claire des raisons pour lesquelles cette candidature trouble 
profondément tant d’Ontariennes et d’Ontariens. L’Ordre est « réservé aux Ontariennes et Ontariens… 
dont l’excellence a laissé un héritage durable dans la province, au Canada et au-delà ». Il est vrai que 
Mike Harris a laissé un héritage durable; on peut cependant se demander s’il s’agit d’un héritage positif 
vraiment en lien avec l’Ordre de l’Ontario. 

J’aimerais souligner quatre arguments particuliers contre de cette candidature. 

Éducation financée par les fonds publics : Le premier ministre Harris et son gouvernement avaient un 
plan délibéré pour miner l’éducation financée par les fonds publics en Ontario. Son ministre de 
l’Éducation a été enregistré tandis qu’il insistait sur la nécessité de « créer une crise » dans le domaine 
de l’éducation publique. Le projet de loi 160 a donné lieu à la plus importante manifestation de masse 
dans l’histoire de l’Ontario de la part des membres de la FEO et de ses filiales – c’est-à-dire, les 
pédagogues de l’Ontario –, appuyés par des milliers de citoyennes et de citoyens de la province. 

Ontario au travail : Dans le cadre de sa « révolution du bon sens », le premier ministre Harris a adopté le 
programme Ontario au travail, qui a réduit l’aide, l’assistance et les soutiens sociaux, ce qui a eu des 
répercussions négatives disproportionnées sur nos citoyennes et citoyens les plus vulnérables. 

Walkerton : La décision prise par le gouvernement Harris de privatiser et de déréglementer l’inspection, 
les analyses et la surveillance de l’eau a contribué à sept pertes de vie et à faire des centaines de 
malades dans ce que l’on a appelé la tragédie de l’eau contaminée de Walkerton. 

Ipperwash : Enfin, le rapport de 2003 de la Commission d’enquête sur Ipperwash concernant les 
événements entourant l’impasse à Ipperwash en 1995 – notamment la mort par balle du manifestant 
Dudley George –, a conclu que Mike Harris et son gouvernement avaient une très lourde part de 
responsabilité dans l’escalade de la crise. 

Pour ces raisons, entre autres, il relève du « bon sens » que Mike Harris, premier ministre sous la 
gouverne de qui le gagne-pain des Ontariennes et des Ontariens a été réduit, des vies ont été perdues et 
l’éducation publique a été ciblée, ne mérite pas d’être reconnu par la plus haute distinction de la 
province. 



La date limite pour les mises en candidature est le 31 mars. Par la suite, un conseil consultatif se 
penchera sur les candidatures et fera ses recommandations au lieutenant-gouverneur pour la remise de 
l’Ordre de l’Ontario. 

Il est encore temps d’exprimer votre opposition. Veuillez signer la pétition, au https://bit.ly/2YjFkrj. La 
FEO encourage tous les membres du milieu de l’éducation à faire part de leur point de vue sur cette 
candidature. 

https://bit.ly/2YjFkrj

